
PLAISIR DE CRÉER : ATELIER CLÉS EN MAIN
ACTION ET ÉMOTIONS
Pour les élèves et les enseignants de : maternelle 4 ans jusqu’à la 2e année

Horaire : au choix de l’enseignant*
* Sous réserve de disponibilités.

Durée : 20 minutes (préparation) 
+ 50 minutes (atelier)

Lieu : en classe (dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur dans les établissements scolaires)

Si la présence d’un membre de notre équipe de médiation 
dans votre école est impossible, l’animation de l’atelier 
pourra se faire de manière virtuelle synchrone, et ce, que 
vous soyez en classe ou même à la maison.

> UNE EXPÉRIENCE CRÉATIVE ET VIVANTE
 EN CLASSE

L’atelier Plaisir de créer est conçu spécifiquement pour 
permettre aux élèves et aux enseignants d’avoir un 
contact sécuritaire, facile et stimulant avec les arts 
vivants en classe, dans un contexte adapté à la situation 
actuelle et aux mesures sanitaires en vigueur. À travers 
les activités « clés en main » qui composent cet atelier 
dynamique, idéal pour les petits, les élèves vivront un 
processus de création original axé sur l’exploration des 
émotions, l’expression et le mouvement du corps. Il 
s’agit d’une belle occasion de développer des liens en 
groupe et d’apprendre à se connaître autrement, par le 
biais de jeux créatifs et d’une bouffée de fantaisie.

L’atelier comprend trois phases pour expérimenter le 
théâtre de manière surprenante :

1) une capsule vidéo inédite à regarder en groupe ;

2) un atelier interactif avec une artiste-médiatrice 
chevronnée de la Maison Théâtre ;

3) une activité de réinvestissement enrichissante 
pour conclure cette aventure ludique.

> TARIF : 100 $* par classe (en présentiel ou en virtuel)
* Frais d’administration inclus. Taxes en sus.

• Les établissements situés à Montréal peuvent obtenir un 
rabais de 30 $ grâce à l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal.

• Des frais de déplacement peuvent s’ajouter pour les 
ateliers donnés en présentiel à l’extérieur de Montréal.

 

> MATÉRIEL NÉCESSAIRE

TNI (ou système de projection vidéo) avec système de 
son fonctionnel et accès à internet
 

> PARTICIPATION DE L’ENSEIGNANT

• Phase de préparation quelques jours avant l’atelier 
(environ 20 minutes) : Animer une discussion de
groupe à l’aide d’une courte vidéo fournie par la 
Maison Théâtre.

• Pendant l’atelier (50 minutes) : Participer aux 
activités créatives et collaboratives animées par 
l’artiste-médiatrice de la Maison Théâtre. Favoriser la 
rencontre entre les élèves et l’artiste-médiatrice et 
veiller au bon déroulement des activités (discipline, 
soutien technique, etc.).

• Phase de réinvestissement : Animer une discussion 
ou proposer une activité écrite de retour sur le
processus de création et la rencontre avec le théâtre. 
La Maison Théâtre fournit différents outils à cet effet
pour aider à se remémorer les découvertes faites et 
consolider les apprentissages.

 

> FINANCEMENT

Cet atelier peut être financé par le programme La culture 
à l’école, qui permet d’accueillir un artiste en classe dans 
le cadre d’un atelier culturel. 
 

> POUR EFFECTUER UNE RÉSERVATION

Remplissez le formulaire en ligne au :
www.maisontheatre.com/formulaire-de-reservation/

 

Questions et informations : 
Eve Candie - Adjointe au développement scolaire 
billsco2@maisontheatre.com
514 288-7211



PLAISIR DE CRÉER : ATELIER CLÉS EN MAIN
DES OBJETS ET DES RÊVES
Pour les élèves et les enseignants de : 3e à 6e année

Horaire : au choix de l’enseignant*
* Sous réserve de disponibilités.

Durée : 20 minutes (préparation) 
+ 50 minutes (atelier)

Lieu : en classe (dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur dans les établissements scolaires)

Si la présence d’un membre de notre équipe de médiation 
dans votre école est impossible, l’animation de l’atelier 
pourra se faire de manière virtuelle synchrone, et ce, que 
vous soyez en classe ou même à la maison.

> UNE EXPÉRIENCE CRÉATIVE ET VIVANTE
 EN CLASSE

L’atelier Plaisir de créer est conçu spécifiquement pour 
permettre aux élèves et aux enseignants d’avoir un 
contact sécuritaire, facile et stimulant avec les arts 
vivants en classe, dans un contexte adapté à la situation 
actuelle et aux mesures sanitaires en vigueur. À travers 
les activités « clés en main » qui composent cet atelier 
dynamique, les élèves vivront un processus de réflexion 
et de création original en explorant la manipulation 
marionnettique. À partir d’univers oniriques ou 
fantastiques, ils découvriront les possibilités expressives 
et narratives du théâtre d’objets tout en tissant des liens 
différents, renouvelés et ludiques, avec leurs collègues 
de classe.

L’atelier comprend trois phases pour expérimenter le 
théâtre d’objets de manière surprenante :

1) une capsule vidéo inédite à regarder en groupe ;

2) un atelier interactif avec une artiste-médiatrice 
chevronnée de la Maison Théâtre ;

3) une activité de réinvestissement enrichissante 
pour conclure cette aventure amusante.

> TARIF : 100 $* par classe (en présentiel ou en virtuel)
* Frais d’administration inclus. Taxes en sus.

• Les établissements situés à Montréal peuvent obtenir un 
rabais de 30 $ grâce à l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal.

• Des frais de déplacement peuvent s’ajouter pour les 
ateliers donnés en présentiel à l’extérieur de Montréal.

 

> MATÉRIEL NÉCESSAIRE

• TNI (ou système de projection vidéo) avec système de 
son fonctionnel et accès à internet

• Les élèves devront apporter quelques objets de la 
maison, choisis selon une liste de critères fournie par 
la Maison Théâtre.

 

> PARTICIPATION DE L’ENSEIGNANT

• Phase de préparation quelques jours avant l’atelier 
(environ 20 minutes) : Animer une discussion de
groupe à l’aide d’une courte vidéo fournie par la 
Maison Théâtre.

• Pendant l’atelier (50 minutes) : Participer aux 
activités créatives et collaboratives animées par 
l’artiste-médiatrice de la Maison Théâtre. Favoriser la 
rencontre entre les élèves et l’artiste-médiatrice et 
veiller au bon déroulement des activités (discipline, 
soutien technique, etc.).

• Phase de réinvestissement : Animer une discussion 
ou proposer une activité écrite de retour sur le
processus de création et la rencontre avec le théâtre. 
La Maison Théâtre fournit différents outils à cet effet
pour aider à se remémorer les découvertes faites et 
consolider les apprentissages.

 

> FINANCEMENT

Cet atelier peut être financé par le programme La culture 
à l’école, qui permet d’accueillir un artiste en classe dans 
le cadre d’un atelier culturel. 
 

> POUR EFFECTUER UNE RÉSERVATION

Remplissez le formulaire en ligne au :
www.maisontheatre.com/formulaire-de-reservation/

 
Questions et informations : 
Eve Candie - Adjointe au développement scolaire 
billsco2@maisontheatre.com
514 288-7211



CRÉER DU SENS : ATELIER CLÉS EN MAIN
Pour les élèves et les enseignants du : secondaire

Horaire : au choix de l’enseignant*
* Sous réserve de disponibilités.

Durée : 20 minutes (préparation) 
+ 75 minutes (atelier)

Lieu : en classe (dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur dans les établissements scolaires)

Si la présence d’un membre de notre équipe de médiation 
dans votre école est impossible, l’animation de l’atelier 
pourra se faire de manière virtuelle synchrone, et ce, que 
vous soyez en classe ou même à la maison.

> UNE EXPÉRIENCE CRÉATIVE ET VIVANTE
 EN CLASSE

L’atelier Créer du sens est conçu spécifiquement pour 
permettre aux élèves du secondaire et aux enseignants 
d’avoir un contact sécuritaire, facile et stimulant avec les 
arts vivants en classe, dans un contexte adapté à la 
situation actuelle et aux mesures sanitaires en vigueur. 
Lors de cet atelier, les élèves réfléchiront et échangeront 
autour du thème de la contrainte, un enjeu des plus 
pertinents présentement. À partir de celui-ci, ils expéri-
menteront un court processus de création dirigé qui 
mènera à la réalisation d’une microperformance. Il s’agit 
d’une occasion idéale de faire vivre aux élèves une 
expérience réflexive et créative ancrée dans le monde 
d’aujourd’hui, tout en inspirant des moments de plaisir 
partagé et des liens renouvelés entre amis et collègues 
de classe.

L’atelier comprend trois phases pour explorer la création 
théâtrale de manière surprenante :

1) une capsule vidéo inédite à regarder en groupe ;

2) un atelier interactif avec une artiste-médiatrice 
chevronnée de la Maison Théâtre ;

3) une activité de réinvestissement enrichissante 
pour conclure cette aventure réflexive et créative.

Questions et informations : 
Eve Candie - Adjointe au développement scolaire 
billsco2@maisontheatre.com
514 288-7211

> TARIF : 100 $* par classe (en présentiel ou en virtuel)
* Frais d’administration inclus. Taxes en sus.

• Les établissements situés à Montréal peuvent obtenir un 
rabais de 30 $ grâce à l’Entente sur le développement 
culturel de Montréal.

• Des frais de déplacement peuvent s’ajouter pour les 
ateliers donnés en présentiel à l’extérieur de Montréal.

 

> MATÉRIEL NÉCESSAIRE

TNI (ou système de projection vidéo) avec système de 
son fonctionnel et accès à internet
 

> PARTICIPATION DE L’ENSEIGNANT

• Phase de préparation quelques jours avant l’atelier 
(environ 20 minutes) : Animer une discussion de
groupe à l’aide d’une courte vidéo fournie par la 
Maison Théâtre.

• Pendant l’atelier (75 minutes) : Participer aux 
activités créatives et collaboratives animées par 
l’artiste-médiatrice de la Maison Théâtre. Favoriser la 
rencontre entre les élèves et l’artiste-médiatrice et 
veiller au bon déroulement des activités (discipline, 
soutien technique, etc.).

• Phase de réinvestissement : Animer une discussion 
ou proposer une activité écrite de retour sur le
processus de création et la rencontre avec le théâtre. 
La Maison Théâtre fournit différents outils à cet effet
pour aider à se remémorer les découvertes faites et 
consolider les apprentissages.

 

> FINANCEMENT

Cet atelier peut être financé par le programme La culture 
à l’école, qui permet d’accueillir un artiste en classe dans 
le cadre d’un atelier culturel. 
 

> POUR EFFECTUER UNE RÉSERVATION

Remplissez le formulaire en ligne au :
www.maisontheatre.com/formulaire-de-reservation/

 



AUTOMNE 2020 PETITE ENFANCE

QUAND LA LUMIÈRE S’ÉTEINT

C’est l’heure de dormir pour Yuma. Mais 
au moment où il se glisse sous les cou-
vertures, son livre d’images tombe sur le 
plancher, réveillant un univers onirique 
foisonnant. Dans les airs, sur les flots ou 
sur le dos d’un escargot, Yuma entreprend 
alors un voyage à travers des paysages 
féériques et même intergalactiques ! Il 
parcourt un jeu vidéo labyrinthique, danse 
dans un bal plutôt rock, nage au son du 
chant des baleines et bien plus encore. Les 
péripéties colorées qui émergent de son 
esprit prennent vie, l’entraînant jusqu’aux 
rivages du matin. 

Quel univers étrange et immense que celui 
des rêves ! Sur l’oreiller, tout est possible, 
tout peut arriver. Le merveilleux y côtoie le 
mystère. Avec Sous mon lit, les très inven-
tifs Steeve Dumais et Lucas Jolly invitent 
les enfants à emprunter le chemin sinueux 
de la nuit pour découvrir un monde infini, 
un monde à soi.      

SOUS MON 
LIT
UNE PRODUCTION DE 
LA COMPAGNIE MOBILE HOME

Idéation et mise en scène : 
Steeve Dumais et Lucas Jolly

3 à 5 ans

3 au 25 octobre 2020

Durée : 40 minutes

VOUS RENCONTREREZ

–  Yuma , un petit garçon qui, lorsqu’il 
ferme les yeux, en profite pour découvrir 
le monde.

–  Deux marionnettistes-acteurs, par-
fois visibles, parfois invisibles, qui font 
apparaître les univers visités par Yuma.

SOUS LES PROJECTEURS

–  Succession de courtes scènes présen-
tant des univers étonnants

–  Forme intime favorisant l’attention et 
l’écoute des jeunes spectateurs

–  Porte ouverte sur l’imaginaire, permet-
tant aux enfants de rêver

             AVENTURES
RÊVES MARIONNETTES

      VOYAGE INTIMITÉ
            DÉCOUVERTE  
    SANS PAROLES
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INFORMATION ET RÉSERVATION MAISONTHEATRE.COM 
514 288-7211 BILLETTERIESCOLAIRE@MAISONTHEATRE.COM

Propositions de lectures 
québécoises par 

AUTOMNE 2020 PETITE ENFANCE

MADEMOISELLE OUPS! :  
CHASSEUSE (PROFESSIONNELLE) 
DE HIBOUX
Nadine Descheneaux
ill. Valérie Desrochers 
Éditions Tête Haute 
2019, 36 p. 

DODO DANS L’ARCTIQUE
Anne Paradis
ill. Christine Battuz 
Crackboom!
2019, 14 p. 

ENRICHISSEMENT POUR LE 
 SPECTACLE SOUS MON LIT

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ 
COUR D’ÉCOLE pour découvrir de 
courtes vidéos à visionner en classe :

–  Le jeu de mémoire du spectateur 
expert offre de petits trucs pour bien 
profiter du spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à 
mettre des mots sur ce qu’on ressent, au 
théâtre comme dans la vie.

ACTIVITÉ :  
QU’Y A-T-IL SOUS CE LIT ?

Avant ou après la sortie

En vous inspirant du titre du spectacle, 
demandez aux enfants d’imaginer le monde 
miniature qu’il y a sous leur lit ou sous 
celui d’une personne qu’ils connaissent. Ils 
peuvent le dessiner comme s’ils le regar-
daient à travers une loupe grossissante et/
ou raconter une histoire qui pourrait s’y 
dérouler la nuit si les choses prenaient vie.

LES QUESTIONS DU STION

Avant ou après la sortie

Le Stion est une petite créature curieuse 
qui adore questionner les enfants pour leur 
permettre de dialoguer et d’enrichir leurs 
réflexions sur les thèmes du spectacle. 

–  Peut-on aimer avoir 
peur ? Pourquoi et 
comment ?

–  Peut-on contrôler notre 
imagination ? 

–  D ’o ù v i e n n e n t  l e s 
histoires ? 

–  Comment peut-on différencier les rêves 
et les cauchemars ?

–  Faut-il être créatif pour rêver ?
–  Peut-on rêver lorsqu’on est éveillé ?

CAUSERIE SUR LE SPECTACLE

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-
mer un échange en groupe au retour de 
votre sortie. Vous stimulerez ainsi votre 
mémoire et partagerez vos idées afin 
d’enrichir les pensées de chacun sur leur 
expérience de spectateur.

–  Y avait-il des mots dans le spectacle ? 
Cela vous a-t-il surpris ?

–  C o m m e n t  a v e z - v o u s  t r o u v é  l a  
musique ? Pourquoi les artistes ont-ils 
choisi ce type de musique selon vous ? 
Auriez-vous eu la même expérience s’il 
n’y avait pas eu de musique ?

–  Quel tableau (ou moment) avez-vous le 
plus apprécié ? Quels sont les avantages 
de présenter une pièce avec plusieurs 
univers différents ?

–  Comment peut-on représenter la nuit au 
théâtre ? Comment était l’éclairage ?

–  Comment bougeait le personnage de 
Yuma ? Et les autres ? Y avait-il plu-
sieurs types de marionnettes dans le  
spectacle ?

–  Pourquoi les comédiens étaient-ils habil-
lés en noir ? 

–  Quels éléments dans le spectacle suggé-
raient la peur ? Et la joie ? 

–  Qu’est-ce qui vous a fait sourire lors de 
votre sortie au théâtre ? 



        AUTOMNE 2020  PRIMAIRE

QUAND LA LUMIÈRE S’ÉTEINT

C’est l’heure de dormir pour Yuma. Mais 
au moment où il se glisse sous les cou-
vertures, son livre d’images tombe sur le 
plancher, réveillant un univers onirique 
foisonnant. Dans les airs, sur les flots ou 
sur le dos d’un escargot, Yuma entreprend 
alors un voyage à travers des paysages 
féériques et même intergalactiques ! Il 
parcourt un jeu vidéo labyrinthique, danse 
dans un bal plutôt rock, nage au son du 
chant des baleines et bien plus encore. Les 
péripéties colorées qui émergent de son 
esprit prennent vie, l’entraînant jusqu’aux 
rivages du matin. 

Quel univers étrange et immense que celui 
des rêves ! Sur l’oreiller, tout est possible, 
tout peut arriver. Le merveilleux y côtoie le 
mystère. Avec Sous mon lit, les très inven-
tifs Steeve Dumais et Lucas Jolly invitent 
les enfants à emprunter le chemin sinueux 
de la nuit pour découvrir un monde infini, 
un monde à soi.   

SOUS MON 
LIT
UNE PRODUCTION DE 
LA COMPAGNIE MOBILE HOME

Idéation et mise en scène : 
Steeve Dumais et Lucas Jolly

Maternelle 4 ans au 1er cycle 
du primaire

3 au 25 octobre 2020

Durée : 40 minutes

VOUS RENCONTREREZ

–  Yuma , un petit garçon qui, lorsqu’il 
ferme les yeux, en profite pour découvrir 
le monde. 

–  Deux marionnettistes-acteurs, par-
fois visibles, parfois invisibles, qui font 
apparaître les univers visités par Yuma.

SOUS LES PROJECTEURS

–  Succession de courtes scènes présen-
tant des univers étonnants

–  Forme intime favorisant l’attention et 
l’écoute des jeunes spectateurs

–  Porte ouverte sur l’imaginaire, permet-
tant aux enfants de rêver
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             AVENTURES
RÊVES MARIONNETTES

      VOYAGE INTIMITÉ
            DÉCOUVERTE  
    SANS PAROLES



INFORMATION ET RÉSERVATION MAISONTHEATRE.COM 
514 288-7211 BILLETTERIESCOLAIRE@MAISONTHEATRE.COM

Propositions de lectures 
québécoises par 

        AUTOMNE 2020  PRIMAIRE

MADEMOISELLE OUPS! :  
CHASSEUSE (PROFESSIONNELLE) 
DE HIBOUX
Nadine Descheneaux
ill. Valérie Desrochers 
Éditions Tête Haute 
2019, 36 p. 

DODO DANS L’ARCTIQUE
Anne Paradis
ill. Christine Battuz 
Crackboom!
2019, 14 p. 

ENRICHISSEMENT POUR LE 
 SPECTACLE SOUS MON LIT

Rendez-vous sur la chaîne YouTube CÔTÉ 
COUR D’ÉCOLE pour découvrir de 
courtes vidéos à visionner en classe :

–  Le théâtre : un travail d’équipe per-
met d’explorer les métiers de la scène 
et de se familiariser avec les différents 
éléments de la représentation (décor, 
costumes, éclairages, etc.).

–  Le jeu de mémoire du spectateur 
expert offre de petits trucs pour bien 
profiter du spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à 
mettre des mots sur ce qu’on ressent,  
au théâtre comme dans la vie.

QUELQUES REPÈRES CULTURELS

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et 
au monde qui nous entoure, réalisez une 
recherche rapide sur ces sujets. Prenez 
ensuite le temps d’échanger en groupe 
sur les découvertes que vous aurez faites.

–  Les marionnettes (différents types et 
méthodes de manipulation) : vous pou-
vez visionner la capsule Donner vie à un 
objet sur la chaîne YouTube CÔTÉ COUR 
D’ÉCOLE de la Maison Théâtre.

–  Les rêves (fonctionnement physique, 
durée, fréquence, signification)

– L’art surréaliste (artistes et œuvres)

PISTES DE RÉFLEXION PHILO :  
LES QUESTIONS DU  STION

Avant ou après la sortie  

Ce spectacle vous donne l’occasion d’abor-
der plusieurs thèmes avec vos élèves et 
d’engager ensemble une réflexion ouverte 
et sans jugement. Le Stion, cette créature 
curieuse et espiègle, vous propose ces 
quelques questions : 

–  Peut-on aimer avoir 
peur ? Pourquoi et 
comment ?

–  Peut-on contrôler notre 
imagination ? 

–  D’où viennent les his-
toires ? 

–  Comment peut-on différencier les rêves 
et les cauchemars ?

–  Faut-il être créatif pour rêver ?
–  Peut-on rêver lorsqu’on est éveillé ?

APPRÉCIER L’EXPÉRIENCE  
ARTISTIQUE

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-
mer un échange en groupe au retour de 
votre sortie. Vous stimulerez ainsi votre 
mémoire, partagerez vos points de vue afin 
d’enrichir les interprétations de chacun, et 
développerez votre jugement critique.

–  Est-ce possible de raconter une histoire 
sans paroles ? Si oui, comment ? 

–  C o m m e n t  a v e z - v o u s  t r o u v é  l a  
musique ? Pourquoi les artistes ont-ils 
choisi ce type de musique selon vous ? 
Auriez-vous eu la même expérience s’il 
n’y avait pas eu de musique ?

–  Quel tableau (ou moment) avez-vous le 
plus apprécié ? Quels sont les avantages 
de présenter une pièce avec plusieurs 
univers différents ?

–  Comment peut-on représenter la nuit au 
théâtre ? Comment était l’éclairage ?

–  Comment bougeait le personnage de 
Yuma ? Et les autres ? Y avait-il plu-
sieurs types de marionnettes dans le  
spectacle ?

–  Pourquoi les comédiens étaient-ils habil-
lés en noir ? 

–  Quels éléments dans le spectacle suggé-
raient la peur ? Et la joie ? 

–  Qu’est-ce qui vous a fait sourire lors de 
votre sortie au théâtre ? 

Au terme de cet exercice collectif de 
réflexion, quelle a été votre propre appré-
ciation de la pièce et de votre expérience 
globale en tant que spectateur ?

https://www.youtube.com/watch?v=WJB3H_leJUY
https://www.youtube.com/watch?v=WJB3H_leJUY


        AUTOMNE 2020  PRIMAIRE

UNE FABLE UNIVERSELLE

Un œuf tombe près d’une femme assise 
dans un parc. Étonnée, elle le dépose sur 
une branche puis repart. Mais l’œuf la suit 
chez elle. Et crac ! Un petit corbeau en sort 
qui l’appelle « maman ». Elle décide d’en 
faire son enfant-oiseau. Dans ce cocon 
familial enveloppant, il grandit « presque » 
comme les autres garçons… jusqu’au jour 
où il souhaite aller à l’école. Il devra alors 
faire face à sa différence.

Dans un espace circulaire épuré, deux 
talentueux comédiens incarnent une bande 
de personnages colorés – de chair ou de 
plumes – laissant toute latitude à l’imagi-
nation et aux émotions. Récit universel sur 
l’acceptation de la différence, le courage 
et l’amour, ce spectacle aborde aussi avec 
doigté le sujet de l’intimidation. Tiraillé 
entre ciel et terre, cet enfant au grand cœur 
et à la tignasse ébouriffée réussira-t-il  
à déployer ses ailes pour s’affranchir et 
trouver le chemin du vent ?

L’ENFANT 
CORBEAU
UNE COPRODUCTION DU  
THÉÂTRE BOUCHES DÉCOUSUES  
ET DU THÉÂTRE LES GENS D’EN BAS

Texte : Maribel Carrasco 
Traduction et adaptation :  
Jasmine Dubé et Boris Schoemann
Mise en scène : Boris Schoemann 

Primaire

11 au 22 novembre 2020

Durée : 60 minutes

LUI – Maman, aujourd’hui à l’école per-
sonne a voulu être mon ami. Ils disent que 
je suis un bizarre. C’est quoi un bizarre ?
ELLE – C’est rien… c’est seulement être un 
peu… un peu…
LUI – Différent ?
ELLE – Oh, non, non, non, mon petit. T’es 
pas différent. T’es comme les autres. Tous 
les enfants se ressemblent comme des 
gouttes d’eau. Et toi, Émile, tu es comme 
tous les enfants. Tu vas vite apprendre à 
faire comme les autres et tu vas te faire 
plein d’amis. Il faut seulement que t’ap-
prennes à avoir de la patience.
LUI – En mettant son pyjama, Émile se 
demande ce que c’est que d’avoir de la 
patience quand on a tellement hâte d’avoir 
des amis. Il découvre encore des petites 
plumes noires sur ses bras.

VOUS RENCONTREREZ

Deux comédiens qui incarnent tour à 
tour une femme qui, même si elle adore 
sa routine paisible, aimerait beaucoup être 
maman, un œuf qui devient son enfant 
corbeau, l’enseignante mademoiselle 
Rosy, les jumeaux Mathias et Mathieu et 
quelques élèves.

SOUS LES PROJECTEURS

01 — Forme théâtrale épurée laissant 
toute la place au jeu habile de deux 
interprètes, qui donnent vie à plusieurs 
personnages 02 — Duo touchant qui per-
met d’aborder avec délicatesse les sujets 
de l’amour maternel et de l’intimidation. 
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ENRICHISSEMENT POUR LE 
 SPECTACLE L’ENFANT CORBEAU

Visitez la page OUTILS D’ACCOM PA-
GNE   MENT de la section scolaire du site 
maisontheatre.com. Vous y trouverez 
des documents pour vous préparer 
au spectacle et prolonger le plaisir de  
la sortie :

–  L’affiche est l’outil idéal pour aviver 
votre curiosité : vous pouvez l’observer 
en groupe avant votre venue au théâtre 
afin d’y déceler des indices sur le spec-
tacle (histoire, personnages, décor, 
musique, etc.).

–  Le cahier pédagogique est élaboré 
pour vous par les artistes.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube 
CÔTÉ COUR D’ÉCOLE pour découvr ir 
de courtes vidéos à visionner en classe :  

–  Le théâtre : un travail d’équipe per-
met d’explorer les métiers de la scène 
et de se familiariser avec les différents 
éléments de la représentation (décor, 
costumes, éclairages, etc.).

–  Le jeu de mémoire du spectateur 
expert offre de petits trucs pour bien 
profiter du spectacle.

–  Reconnaître ses émotions aide à 
mettre des mots sur ce qu’on ressent,  
au théâtre comme dans la vie.

QUELQUES REPÈRES CULTURELS

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et 
au monde qui nous entoure, réalisez une 
recherche rapide sur ces sujets. Prenez 
ensuite le temps d’échanger en groupe 
sur les découvertes que vous aurez faites.

–  Les corbeaux (plumage, intelligence, 
cycle de vie, symbolique)

–  Le travail des comédiens (voix, corps, 
intentions, etc. – regardez la capsule 
vidéo Construire un person nage sur la 
chaîne YouTube CÔTÉ COUR D’ÉCOLE 
pour en apprendre plus sur ce fascinant 
métier)

PISTES DE RÉFLEXION PHILO :  
LES QUESTIONS DU STION 

Avant ou après la sortie

Ce spectacle vous donne  l’occasion d’abor-
der plusieurs thèmes avec vos élèves et 
d’engager ensemble une réflexion ouverte 
et sans jugement. Le Stion, cette créature 
curieuse et espiègle, vous propose ces 
quelques questions :

–  Qu’est-ce qui fait 
qu’une personne ou 
une chose est bizarre ?

–  Est-ce bien d’être dif-
férent ? Pourquoi ?

–  P o u r q u o i  c e r t a i n s 
adultes veulent-ils un bébé ?

–  Croyez-vous, comme la femme au cha-
peau rouge, que ceux qui ont peur sont 
courageux ? Pourquoi ? Pouvez-vous 
donner un exemple ?

–  Pleurer peut-il faire du bien ?

–  Est-ce préférable de se regrouper avec 
des personnes qui nous ressemblent ?

–  La solitude est-elle inconfortable ?
–  Les enfants appartiennent-ils à leurs 

parents ?
–  Comment se fait-on des amis ?

APPRÉCIER L’EXPÉRIENCE  
ARTISTIQUE

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent 
 d’animer un échange en groupe au retour 
de votre sortie. Vous stimulerez ainsi votre 
mémoire, partagerez vos points de vue afin 
d’enrichir les interprétations de chacun, et 
développerez votre jugement critique.

–  Selon vous, quel était l’accessoire 
le plus important dans le spectacle ? 
Pourquoi ?

–  Qu’y avait-il comme éléments de décor ? 
Auriez-vous préféré qu’il y en ait davan-
tage ? Si oui, lesquels et pourquoi ?

–  Les interprètes portaient-ils des 
 costumes particuliers ?

–  Était-ce facile de savoir quel person-
na ge les comédiens incarnaient ? 
Comment faisaient-ils pour passer d’un 
personnage à l’autre ?

–  Que représentaient les plumes dans  
la pièce ?

–  L’enfant corbeau et sa maman se rever-
ront-ils un jour ? Qu’est-ce qui vous fait 
penser cela ?

Au terme de cet exercice collectif de 
réflexion, quelle a été votre propre appré-
ciation de la pièce et de votre expérience 
globale en tant que spectateur ?



Questions et informations : 
Eve Candie - Adjointe au développement scolaire 
billsco2@maisontheatre.com
514 288-7211

Activités philo

EXPÉDITIONS DANS TES 
PENSÉES DE SPECTATEUR-
CHERCHEUR

Le théâtre te manque ? Tu cherches de l’inspiration 
pour tes projets de création ? Tu te questionnes sur les 
expériences que tu vis et les émotions que tu ressens ? 
Tu aimes réfléchir sur l’art et le monde qui t’entoure, 
mais tu ne sais plus trop comment ni avec qui le faire ?

Pour te faire vivre une aventure philosophique et 
ludique dans l’univers du spectacle, l’équipe de la 
Maison Théâtre a sélectionné quelques activités réflexives 
et créatives sur la plateforme des QuêtesPhilo de son 
partenaire l’Institut Philosophie Citoyenneté Jeunesse. 

Prêt ? Clique sur le lien suivant : 

www.maisontheatre.com/activites-philo/

 

Activités éducatives 

La Maison Théâtre et l'Association Théâtre Éducation du 
Québec (ATEQ) ont joint leurs expertises pour concevoir 
des activités d’art dramatique en ligne que vous 
pouvez facilement partager à vos groupes.

Liées à de courtes capsules vidéo de la chaîne YouTube 
CÔTÉ COUR D'ÉCOLE, ces activités ludiques pouvant 
être réalisées à la maison permettent d'explorer les 
multiples facettes de l’univers théâtral (émotions, 
métiers, jeu, etc.), tout en favorisant l’expression et la 
créativité. 

Ces activités ont été pensées pour convenir dans le 
cadre scolaire, préscolaire ou familial. Comme elles ne 
sont pas associées à des spectacles en particulier, 
elles peuvent être faites en tout temps et à distance. 
Partagez-les !

Vous trouverez sur chacune des pages des liens vers les 
vidéos, ainsi que les fiches d’activités correspondant au 
matériel éducatif mis de l’avant dans les différentes 
capsules. 

> PRÉSCOLAIRE ET MILIEUX DE GARDE

www.maisontheatre.com/activites-educatives-
prescolaire-et-milieux-de-garde/

> PRIMAIRE

www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/

> SECONDAIRE

www.maisontheatre.com/activites-educatives-secondaire/

AUTRES ACTIVITÉS

https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-prescolaire-et-milieux-de-garde/
https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-primaire/
https://www.maisontheatre.com/activites-educatives-secondaire/
https://www.maisontheatre.com/activites-philo/



